Chargé(e) de production et diffusion
Présentation de l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale :
À Saintes, en Charente-Maritime, l’Abbaye aux Dames est la cité musicale : un lieu de vie,
d’apprentissage, d’étude, de formation, de commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle,
de spiritualité.
Elle dispose de tous les attributs d’une véritable cité :
• Musicaventure, une visite connectée et sensorielle de l’abbaye, des approches multiples
de la musique,
• Une saison de concerts et d’événements tout au long de l’année,
• Le Festival de Saintes chaque année en juillet,
• Un programme de sensibilisation culturelle,
• Le Jeune Orchestre de l’Abbaye une formation professionnelle qui offre une expérience
de la scène aux jeunes musiciens,
• L’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye », des cellules de nonnes reconverties en hôtel,
• La boutique, librairie musicale et régionale, des produits locaux et un espace détente et
de convivialité.
• La location de salles pour des évènements publics ou privés.
21 salariés ETP – 2,7 millions de budget – 35 000 visiteurs sur le site historique chaque année –
15 000 spectateurs lors du Festival de Saintes.

Mission Générale
Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale de l’association et au sein d’un service de 3
personnes, le salarié a pour mission la diffusion des productions artistiques et le suivi de
production de résidences, de concerts et de tournées.
Diffusion : assurer et développer la promotion et la diffusion des concerts et spectacles produits
par l’association.
-

Prospecter et développer les réseaux de diffusion à l’échelon national et international
Représenter l’association auprès des diffuseurs
Tenir à jour une base de données des diffuseurs et des lieux de diffusion en adéquation
avec les propositions artistiques de l’association
Négocier avec les programmateurs le calendrier des représentations et le prix de vente
dans le cadre de la stratégie budgétaire et commerciale de l’association
Vérifier la faisabilité technique du spectacle dans le lieu de diffusion
Analyser les résultats financiers de la diffusion des productions
Participer à l’élaboration des supports de diffusion
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Production : assurer le suivi administratif et logistique de certaines productions de l’association
-

Élaborer les contrats de cession et les contrats de travail
Collecter les éléments comptables (devis, factures, coordonnées administratives,
formulaires spécifiques pour les étrangers…)
Assurer la logistique des productions : gestion des hébergement, réservations des
transports nationaux et internationaux, feuilles de route et suivi des plannings

Profil :
Bac + 3 minimum. Formation reconnue dans le domaine de la gestion de projets culturels ou
expérience professionnelle significative sur un poste similaire.
Connaissances musicales nécessaires.
Très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles. Autonomie, sens de l’organisation et de
la négociation. Aisance à l’oral et au téléphone.
Maîtrise de l’anglais (B2 minimum).
Permis indispensable (voiture de service partagée).
Conditions :
CDD de 12 mois à temps plein (35h / semaine)
Poste basé à l’Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes (17)
Des déplacements réguliers sont à prévoir dans le cadre de l’exercice de ces fonctions.
Disponibilités requises le soir et le week-end conformément à la convention collective.
Rémunération selon grille CCNEAC groupe 5 ou groupe 6 selon expérience.
Tickets restaurant et avantages CSE.
Prise de fonction au 1er février 2022
Entretiens à Saintes le mercredi 12 janvier 22.
Les candidat(e)s adresseront une lettre de motivation et un curriculum vitae par courriel à
l’adresse : recrutement@abbayeauxdames.org

